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Leadership

« Diviser pour régner ? »  
Le management à l’échelle 1x1
Les premières expériences de management s’acquièrent souvent de 
manière empirique selon le principe de l’apprentissage par essais et 
erreurs (« trial & error »). Mais ce n’est pas une fatalité ! Voici les choses 
à faire et à ne pas faire pour être un bon dirigeant.

QUE SIGNIFIE CONCRÈTEMENT 
« DIRIGER » ?
Imaginez que vous passiez soudain du statut de 
simple employé à celui de chef d’équipe. Votre 
prédécesseur a dû s’absenter plusieurs mois pour 
cause de maladie et vous devenez son successeur 
ad interim. Comment procédez-vous concrètement ? 
Il convient tout d’abord de clarifier les changements 
qu’implique ce nouveau poste :

Quel est le profil de mon travail/de ma fonction ? -
Est-ce que les exigences et les tâches qui me sont  -
demandées coïncident avec mes compétences et 
l’autorité qui m’est octroyée ?
Quel est mon nouveau rôle dans l’équipe ? -

La troisième question nous plonge directement 
dans le vif du sujet : comment allez-vous faire en 
sorte d’être accepté comme cadre dirigeant par 
les autres membres de l’équipe ? « Diriger » ne 
signifie en effet rien d’autre que de libérer des 
forces pour atteindre ensemble un objectif supé-
rieur. « Diriger » vise à s’attacher ses collaborateurs 
afin qu’ils soient prêts à contribuer personnellement 
aux objectifs de l’équipe et de l’entreprise. Les 
vrais « leaders » savent comment allier exigence et 
encouragement pour que leurs collaborateurs puis-
sent se développer de manière optimale dans les 
conditions données (situation économique, état du 
marché, pression sur les coûts, culture d’entreprise, 
etc.). Comme l’a formulé le pionnier du manage-
ment, Peter F. Drucker : « The only definition of a 

leader is someone who has followers. ».

STYLES ET TECHNIQUES DE MANAGEMENT
Revenons à notre exemple ci-dessus : comment 
vous préparer au mieux à votre nouveau rôle en 
tant que cadre dirigeant ? Est-il indispensable 
d’acheter et de potasser à fond tous les livres sur 
le sujet ? La littérature sur les styles et techniques 
de management est devenue légion, il est facile de 
s’y perdre, et les diverses tendances, terminologies 
et formations en management risquent de noyer 
l’essentiel, à savoir les tâches centrales du manager. 
Vos responsabilités de cadre dirigeant englobent 
notamment les points suivants :

Fixation des objectifs : -  où voulons-nous aller ?
Organisation : -  comment y parvenons-nous ?
Processus de décision : -  qui fait quoi dans quel 
délai ?
Contrôles : -  à quoi reconnaissons-nous que l’objec-
tif est atteint ?
Développement : -  quel processus d’apprentissage 
les collaborateurs doivent-ils suivre ?

Le style de management personnel joue un rôle es-
sentiel dans la réalisation de ces objectifs. « Diriger » 
signifie aussi gérer des questions difficiles dès 
qu’elles se posent : « Comment accompagner Mme 

Martin si elle a besoin d’un soutien urgent face à un 

projet mal structuré et chaotique ? » ou « Comment 

remettre à sa place le collaborateur Dubois s’il 

continue à enfreindre les règles ? ». 

Pour développer une culture de management per-
sonnelle, il est impératif de recourir à des outils, peu 
nombreux mais bien choisis, et de les mettre en 
œuvre de manière coordonnée au sein de l’équipe. 
Le rythme de conduite des réunions (nombre et 
fréquence, en équipe ou en tête-à-tête) ainsi qu’une 
gestion standardisée des séances (structure partici-
pative, gestion du procès-verbal y compris la plani-
fication des étapes suivantes) comptent au nombre 
des outils de management importants, au même 
titre que la définition systématique d’objectifs.

MANAGEMENT PAR OBJECTIFS
Comme nous l’avons déjà mentionné, la définition 
des objectifs est d’une importance capitale et doit 
tenir compte d’une série de paramètres, tant au 
niveau temporel (objectifs à court, moyen ou long 
terme), qu’au niveau des contenus (objectifs stra-
tégiques, objectifs opérationnels). Dans la plupart 
des entreprises, le « management par objectifs » ou 
« management by objectives » s’entend comme un 
processus standardisé qui fait coïncider au mieux 
les objectifs stratégiques de l’entreprise avec les 
objectifs de développement individuel des collabo-
rateurs. En tant que cadre dirigeant, la formule dite 
« SMART » vous aide à définir des objectifs clairs 
avec vos collaborateurs. Les objectifs sont SMART 
dès lors qu’ils remplissent les critères suivants :
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